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11èmes VIRADES DE L'ESPOIR à Sulniac 
Dimanche 29 septembre à la salle des fêtes 

Venez nombreux à notre grande journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose. 

 Vendredi 27 septembre : marches et cross des écoles 

 Dimanche 29 septembre : accueil à partir de 7h30 

 Randos pédestres : 15 km - inscriptions de 7h30 à 10h, dé-
part libre.  4 km « cool » et guidée - inscriptions de 8h à 10h, 
départ 10h30. 

Tarifs : à partir de 4 €/ adultes et participation libre/enfants. 

 Restauration sur place (grillades, frites, galettes, crêpes....) 

 L'après-midi : nombreuses animations : vente de livres, 
tirs au but, château gonflable, maquillage, enveloppes surprises, 
tombola, pêche à la ligne....  

 

Une benne à papiers sera de nouveau installée derrière la salle 
des fêtes, venez déposer pendant le week-end des Virades ! 
 

R.VAUCOULEUR 06 30 67 66 68 - E.DUVERGER 06 25 30 73 06 1 

    

   22ème FÊTE DE LA POMME 
 

Le point pomme,  
parking de la mairie sera ouvert 

            du lundi 7 au samedi 12 octobre  
                de 10h à 12h et de 15h à 18h 

                                             Tél : 06 34 28 63 68 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE  
 

- Soirée contes à 19h sous le chapiteau, place de l’église, parti-
cipation libre avec Lionel LAMOUR 
- Fest-noz de 21h à 01h du matin à la salle Alice MILLIAT 
avec le duo Hamon Martin et Kilhañ ainsi que Koskerien -  
Entrée 7 € 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE  
 

Le matin :  
La circulation dans le bourg sera interdite de 9h à 21h 
- A partir de 10h30 : Parade de la pomme : défilé humoris-
tique dans les rues du bourg. 
- A 12h00 Restauration rapide (sous chapiteau place de 
l’église) : porc au cidre avec frites, saucisse frites, galette sau-
cisse, crêpes, châtaignes, …. 
 

L’entrée de la fête sera payante à partir de 12h00 : 2 €   
Vous trouverez agrafés au programme à l’intérieur de ce flash, 2 tickets 
d’entrée gratuite offerts par le Comité des Fêtes. 
 

Et l’après midi : 
Manège à pommes entraîné par des chevaux 
Animations musicales : le bagad et le cercle celtique de Theix, 
le duo les Moineaux Chanteurs (crieurs et conteurs de rues) 
Animations : Tir à l’arc, Maquettisme, … 
Démonstrations : Fabrication du beurre, presse à cidre, sabo-
tier, potier, tailleur de pierre, … 
Expositions : Pommes, champignons locaux, mini-ferme, 
vieux outils, vieux métiers, vieux matériels agricoles. 
Pour les enfants : Sulky, balade à cheval, maquillage, jeux. 
 

A partir de 15h30 Fest-Deiz avec Diatofolies, Fariell, Ça Ri-
bote au Boulodrome.  
            

Préparez-vous aux CONCOURS ! 
 

- « La Pomme dans l’art » créations artistiques autour du 
thème de la Pomme => créations à déposer au « Point 
Pomme » devant la mairie le samedi 12 octobre de 14h à 18h ou 
le dimanche 13 octobre de 11h à 14h  
Renseignements : 06 22 82 14 32 ou au 06 34 28 63 68 
- La plus longue p’luche : pendant la fête, se munir de son 
couteau pour réaliser la plus longue épluchure ! 
- Meilleur cidre amateur : fabriqué à la maison : déposez votre 
bouteille sans signe distinctif (bouchon métallique ou bouchon 
limonade) au Point Pomme avant 15h le dimanche. 
- Meilleur gâteau aux pommes : à déposer au Point Pomme 
le dimanche avant 15h. Nombreuses récompenses. 

 

Organisation Comité des Fêtes 

Avis à la population,  
en amont de la fête ! Page 2 



VIE SPORTIVE VIE CULTURELLE  

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

La saison a malheureusement commencé par la séparation du 
club avec Enzo ISOARDO. La tâche d’entraineur principal a 
été confiée à Alain BOSSARD qui assurera le coaching de 
l’équipe A et sera assisté de Yannick ROUPIE de Treffléan 
pour les préparations physique et technique ainsi que d’Olivier 
TROTE et Sylvain LINO pour le coaching des équipes B et  C. 
 

Résultats des matchs : https://montagnardsulniac.footeo.com 
La carte de Supporteur à 20 euros est en vente auprès de Chris-
tine FAUCHET. 
 

Matchs à venir : 29/09: Match de Coupe pour les séniors A ; 
Matchs amicaux ou de coupe pour les équipes B et C, et non 
connu pour les vétérans ; 06/10 : les séniors A reçoivent Elven, 
les séniors B reçoivent Vannes ASTO, matchs non connus pour 
les  équipes C et vétérans ; 13/10 : matchs de coupe ou amicaux 
pour les équipes séniors et non connu pour les vétérans ; 
20/10 : les séniors A se déplacent à Questembert, les séniors B 
se déplacent à Saint-Avé,  matchs non connus pour les séniors 
C et les vétérans ; 27/10 : matchs de coupe ou amicaux pour les 
séniors, match non connu pour les vétérans. 
 

Contacts : François LINO 06 19 72 86 66  
                  Hubert LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Dimanche 6 octobre : vide greniers de 8h à 18h à la salle 
des fêtes. Entrée : 1€. Sur place buvette et sandwichs. 
Renseignements au 06 62 67 25 88 ou 07 68 50 00 15 
 

Clin d’œil d’Insa WIEBERNEIT : "Je m’appelle Insa, je viens 
d’Altenbruch et je suis en service civique pour six mois. Depuis presque 
trois mois je suis à Sulniac, chaque jour je découvre des nouvelles habitudes 
des Français. Arrivée en été, je constate que les Bretons aiment bien se 
retrouver pour faire la fête ! J’aime bien la cuisine française, sauf les fruits 
de mer : en Allemagne on ne trouve pas de coquillages dans les restaurants 
ou les cuisines allemandes. J’ai déjà gouté des huîtres, des moules, des bigor-
neaux et des palourdes, mais je préfère vraiment les galettes, les quiches et 
les nombreuses sortes de fromages ! 
J’ai trouvé une grande différence dans le système scolaire. En Allemagne le 
jardin d’enfant et l’école c’est juste le matin, donc à 13h30 on rentre à la 
maison et  il n’y a pas de cantine. Manger à la cantine avec tous les enfants 
est une nouvelle expérience pour moi : un peu bruyante ! 
Comme en Allemagne, la vie est parfois complexe : ouvrir un compte ban-
caire en France, pour une allemande, est vraiment une aventure. Ma vie 
dans les familles d’accueil est super bien et le changement d’une famille à 
l’autre est facile, toutes mes familles sont très gentilles et hospitalières. Je me 
sens toujours comme à la maison. Merci beaucoup à ces familles du jume-
lage et aussi un grand merci à l’équipe du travail de la P’tite Pom ! "  
 

 Contact : service.civique.insa@gmail.com 

VITAGYM 
 

Super loto, animé par Solange, le samedi 19 octobre à la salle 
des fêtes, de nombreux lots sont à gagner. 3€ la carte 9€ la carte 
de 3 ; 15€ la carte de 6 + 1 petite gratuite ; 18€ la carte de 8 + 1 
petite gratuite. Ouverture des portes à 18h début du loto à 20h. 
 

La saison a bien débuté, tous les cours sont pratiquement com-
plets il reste quelques places pour la gym dansée où sont ac-
cueillis des enfants à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans. Le cours est 
également ouvert aux adultes quel que soit l’âge. N'hésitez pas à  
contacter soit par mail ou par téléphone pour tout renseigne-
ment : 06 86 71 61 71 ou  vitagymsulniac@orange.fr 

LES MONTAGNARDS - BASKET 
 

Fête de la pomme : comme tous les ans, les Montagnards 
Sulniac Basket seront présents pour défiler lors de la parade du 
dimanche 13/10/2019 matin. Le thème cette année : « au bas-
ket, faites du bruit ! »  Venez nombreux avec vos instruments 
faire du bruit et encourager nos participants.  
Contact animation : Chantal GUILLAS  06 40 31 74 89 
 

Partenaires - Sponsors – Mécènes : le club est à la recherche 
de nouveaux partenaires pour accompagner son développe-
ment. Si vous faites partie d'une entreprise ou êtes vous-même 
gérant d'une entreprise et souhaitez obtenir notre dossier de 
partenariat ou simplement discuter des différentes possibilités, 
n'hésitez pas à contacter Denis BLOYET au 06 01 75 49 74  
 

Basket - Loisirs - Détente : tous les mercredis à 21h00 à la 
Salle Multisports Alice MILLIAT. Vous souhaitez pratiquer le 
basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de 
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous re-
joindre chaque mercredi soir.  
 

Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88 ;  Aurélie 
CROCHARD 06 75 52 32 41 ; Lénaïg RYO 02 97 43 26 31  
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

FÊTE DE LA POMME - ORGANISATION 
Avis à la population, en amont de la fête ! 

Les bénévoles : 
- vous êtes volontaire pour participer, ou vous êtes déjà béné-
voles mais vous n’avez pas été contactés au 30 septembre, 
merci de joindre : 06 34 28 63 68 ou  06 10 92 65 96 
- vendredi 4 octobre : RV à 14h place de l’église pour le 
ramassage des pommes. 
- mercredi 9 octobre de 17h à 20h à la maison des associa-
tions : distribution des tabliers et des enveloppes à tous les 
bénévoles. 
- vendredi 11 octobre à partir de 16h30 au local matériel  
zone de Kervendras : sortie du matériel. 
- Collecte de pommes : elles sont rares cette année ! La Fête 
de la pomme vous remercie d’apporter vos surplus de  
pommes, même quelques kilos,  dans les paddocks en place 
dès le 1er octobre derrière la mairie. 
- Exposition de champignons, avec votre participation : la 
Fête de la Pomme va contribuer à  l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, conduit avec le Parc Naturel Régional, en recen-
sant les espèces de champignons poussant sur son territoire. 
Nous vous encourageons à récolter tous types de champignons 
présents sur le territoire de la commune et à les apporter au 
stand de l’exposition, géré par David LEDAN, le dimanche 13 
octobre, jour de la fête. Nous attirons l’attention sur le fait de 
bien respecter les précautions et règles d’usage et de ne pas se 
mettre en danger lors des cueillettes. 
- Stationnement en centre-bourg : l’organisation de la Fête 
tient à rappeler aux habitants du bourg, que tout stationnement 
de véhicules sera interdit sur les espaces publics du bourg :  
 - dès le mardi soir, pour la place de l’église (montage du grand 
chapiteau) 
- dès le vendredi matin pour le parking des écoles (montage 
chapiteaux).  
Nous vous remercions de veiller à cette consigne qui permet 
de mettre les installations, sans avoir à faire déplacer les véhi-
cules.  
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VIE SOCIALE  

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

CLUB DES AÎNÉS 
Mercredi 9 octobre : sortie à Vitré, il reste quelques places. 
Jeudi 17 octobre : concours de belote du club de Treffléan. 
Dimanche 3 novembre : repas du club de Péaule.  

Tél : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac de 9h30 à 11h30 : au dojo : mardi 1er octobre.  
A la Maison de l’enfance La P’tite Pom : jeudis 3 et 17 oc-
tobre. A la médiathèque : jeudi 10 octobre.  

à Treffléan le jeudi 31 octobre à la garderie périscolaire de 
9h30 à 11h30. Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au        
02 97 45 58 66  courriel : ripamargoet@gmail.com 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Le prochain repas, ouvert aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus, 
aura lieu le mercredi 9 octobre à la maison des Aînés.  
Participation demandée : 9 €. Inscription au CCAS avant le 
30/09/2019 au 02 97 53 23 02 

Prochain atelier cuisine juniors/seniors  :  
mercredi 23 octobre. Appel aux retraités volontaires ! 

 

Le prochain atelier, animé par Emie PECQUAIS, diététicienne,  
installée à Sulniac,  accueillera 6 enfants de l’Accueil de Loisirs 
Passerelle et 5 retraités(es). L’atelier cuisine, à partir de 10h jus-
qu’à 13h,  est gratuit pour les participants jeunes et seniors.  
 

Le CCAS fait donc appel aux sulniacois retraités intéressés pour 
participer à cette action intergénérationnelle. Renseignements et 
inscriptions auprès du CCAS en Mairie, au 02 97 53 23 02, ou 
par courriel aline.saget@mairie-sulniac.fr  

ALSH : vacances d’automne et de Noël 
alsh@mairie-sulniac.fr 

 

Les vacances d’Automne : l’accueil de loisirs sera ouvert du 
lundi 21 au jeudi 31 octobre inclus. Les inscriptions sont à 
faire avant le 04 octobre par courriel uniquement à cette 
adresse alsh@mairie-sulniac.fr 
 

 Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 30 
décembre 2019 au 03 janvier 2020. Fermeture annuelle du 23 
au 27 décembre inclus.  
 Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 
 

 Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,  
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

MAISON DES JEUNES 
 

Les inscriptions 2019/20 ont débuté, il est toujours possible 
de retirer un dossier au local MDJ sur les temps d’ouverture des 
mercredi ou vendredi (14h/18h) ou samedi (14h30/18h). L’ins-
cription est possible dès l’année des 11 ans (jeunes nés en 2008). 
Les jeunes nés en 2009 pourront s’inscrire dès le 01/01/2020 et 
donc participer aux animations de janvier. 
 

Vacances de la Toussaint : les inscriptions pour les activités/
sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi 5 
octobre au local, par tél au 06 26 75 44 11 ou par mail  
jeunesse@mairie-sulniac.fr  Infos complémentaires et prog sur 
le blog de la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com et facebook de 
la MDJ dès le 3 octobre. 
 

Fête de la Pomme : la MDJ propose aux jeunes de participer 
activement à cet évènement en tenant bénévolement un stand 
entre 14h et 18h le dimanche 13 octobre. Une fiche d’autorisa-
tion parentale est disponible au local. Les jeunes présents seront 
ensuite prioritaires pour les différents projets jeunes 2019/20 
(camps, sorties concert, …). Date limite d’inscription : le mer-
credi 3 octobre. 
 

Réseau BABY-SITTING de la MDJ pour mettre en 
lien les parents et les jeunes ! 

Ce service gratuit de mise en relation concerne les jeunes de la 
MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou régulière et 
les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter.  
Merci aussi aux jeunes de venir confirmer leurs disponibilités 
pour 2019/20 !  Vous recherchez un(e) baby-sitter ?  

Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11  ! 

LA MEDIATHEQUE  

 Exposition dans le cadre de la Fête de la Pomme : 
Du 1er au 26 octobre, partez à la découverte des oiseaux pas-
sereaux de nos campagnes, au travers d'une exposition pho-
tographique prêtée par l'association des Amis de la réserve natu-
relle de Séné, agrémentée de nichoirs et mangeoires prêtés par 
Yves LE CAM, photographe naturaliste. Celui-ci sera également 
présent le dimanche 13 octobre pour échanger avec le public. 
Cédric ABT ou la poésie des images.  
Proposés par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération dans le 
cadre du dispositif scolaire Déclic Mômes 
Exposition d’originaux, du 13 novembre au 12 décembre, 
dans les médiathèques de Theix-Noyalo et Sulniac. À travers un 
parcours pictural où se mêlent nature, enfance et aventure, Cé-
dric ABT vous invite à découvrir son univers poétique et coloré. 
L'exposition mettra en avant les différentes techniques utilisées 
par l'illustrateur pour la création de ses albums. 
Atelier d’illustration le mercredi 20 novembre 2019 à 14h. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans - Durée : 1h30- Gratuit - Inscrip-
tions obligatoires (places limitées) à partir du mardi 22 octobre à 
la médiathèque de Sulniac. 
Lors de l’atelier animé par Cédric ABT, les enfants seront invi-
tés à créer une scène picturale en s’inspirant des planches origi-
nales de l’exposition : un décor poétique sur le thème de la na-
ture, un personnage imaginaire découpé puis collé, et hop !  
Atelier suivi d’une vente-dédicaces. 

 Rendez-vous des p'tites z'oreilles (Bébés-lecteurs) : pro-
chain atelier mardi 22 octobre, de 10h à 11h30. Ces ateliers 
sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et à tous 
ceux qui gardent des enfants de moins de 3 ans.  
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ACTION DE PREVENTION : 
« le sommeil : le comprendre pour mieux le gérer » 

Comme indiqué dans le bulletin de l’été et le flash de sep-
tembre, une nouvelle formule des ateliers sommeil est propo-
sée par l’association BRAIN UP cet automne. A la réunion de 
présentation et aux deux séances existantes, s’ajoutent deux 
séances de sophrologie. Rappelons que cette action  financée 
par les caisses de retraite est entièrement gratuite pour les parti-
cipants.  

Une conférence le 4 octobre à 14h  à la maison des aînés 

 2 ateliers les 11 et 18 octobre, interruption pendant les vacances 
scolaires 

2 ateliers de sophrologie les 8 et 15 novembre 
N’hésitez pas à faire connaître votre intérêt pour cette ac-
tion en appelant le CCAS au 02 97 53 23 02 

2 

mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
http://www.mdjsulniac.skyrock.com


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 27 
septembre 2019. Pour le Flash de novembre à paraître le 25 
octobre : dépôt des articles pour le 17 octobre. 

VIE MUNICIPALE   

CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 24 octobre à 20h30 à la 
salle du Conseil municipal, ruelle de la Grange, ouvert au public.  
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : fermeture ex-

ceptionnelle les 2 et 7 octobre. 
 

Révision du PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Suite à l'enquête publique concernant la révision du PLU, qui a 
eu lieu du 15 juin au 15 juillet 2019, le rapport, les conclusions 
et avis du commissaire enquêteur sont disponibles sur : 
www.sulniac.fr  et en mairie. Etant ici précisé que ces docu-
ments vont faire l'objet d'études et pourront apporter d'éven-
tuelles modifications au projet de PLU, en cours de révision. 
Le PLU ne deviendra définitif qu'à la suite de son appro-
bation en conseil municipal en fin d'année. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION :  
la commune recrute des AGENTS RECENSEURS 

Le recensement de la population aura lieu à SULNIAC, du 
16 janvier au 15 février 2020. Pour mémoire, le recensement a 
lieu tous les 5 ans dans les communes de moins de 10 000 habi-
tants et tous les ans sur un échantillon de 8 % de la population 
dans les communes de plus de 10 000 habitants. Pour effectuer 
ces opérations de recensement, la commune recrute des agents 
recenseurs. 
Qualités requises : être consciencieux, ordonné et méthodique, 
respectueux de la confidentialité, disponible et persévérant, 
puisqu’il faut parfois plusieurs visites pour trouver les habitants  
à leur domicile (notamment le soir) avoir de bonnes capacités 
relationnelles. Connaissance de la commune souhaitable, être à 
l’aise avec l’outil informatique et internet. 
Lettre de motivations et CV à transmettre, avant le 15 no-
vembre 2019 à : Mairie de SULNIAC – 2 Rue René Cassin – 
56250 SULNIAC. Pour tous renseignements contactez Aline 
SAGET, Anne-Sophie MORICE, Valérie BLAISE en Mairie, 
02 97 53 23 02  

PETITES ANNONCES 
 Cherche laines pour confectionner des écharpes destinées aux per-
sonnes bénéficiaires des Restos du Cœur. A déposer en Mairie. 
 Loue maison 2 pièces dans le bourg avec garage et jardin.  
Tél : 02 97 53 28 94 
Vends meubles : buffet enfilade 3 portes style marin, table basse 
merisier, siège de bureau, support TV grande taille.  
Tél : 06 31 54 81 60 
Recherche remorque agricole capacité environ 5 tonnes.  
Tél : 06 46 45 35 39 

VIE PRATIQUE  

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Avis de consultation du public  
du 30/09 au 31/10/2019 à 17h30 

Le dossier de consultation est tenu à la disposition du public : 

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

Sur support papier au siège de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération, Parc d’Innovation Bretagne Sud 2, 30 rue Alfred 
Kastler, 56 006 Vannes. Horaire d’ouverture : lundi au vendredi 
de 8h30-12h30 et 13h45-17h30. 

Observations et propositions du public possible sur le site. 
 

A l’issue de la participation du public, une synthèse des observa-
tions et des propositions du public sera rédigée et le projet de 
PCAET, éventuellement modifié pour tenir compte de cette 
participation et des avis émis, sera soumis pour avis au Préfet et 
au Président de Région avant son approbation par le Conseil 
Communautaire de Golfe du Morbihan – Vannes aggloméra-
tion. 
La synthèse des observations et des propositions du public sera 
consultable sur le site internet : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh pendant une 
durée de 6 mois. 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel (GMRE) 
 

Enquête publique du lundi 16 septembre 10h au vendredi 
18 octobre 2019 à 17h. 
À Auray au siège du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS)  
(siège de l’enquête) et en mairies de Belz, Carnac, Grand-
Champ, Landévant, Sarzeau et Vannes.  
Dossier d’enquête publique consultable en version papier et à 
partir d’un poste informatique, au siège de l’enquête et égale-
ment en mairies de Belz, Carnac, Grand-Champ, Landévant, 
Sarzeau et Vannes : registres d’enquête sur place pour observa-
tions du public.  
Dossier également consultable avec l’avis d’enquête publique 
sur les sites internet du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal 
www.smls.fr et des services de l’Etat dans le Morbihan 
www.morbihan.gouv.fr 
 

Observations du public possibles du lundi 16 septembre 2019 
à 10h au vendredi 18 octobre à 17h : 
– par correspondance à la présidente de la commission d’en-
quête au SMLS  
– par courriel : enquete-publique-sagegmre@smls.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire :  
Contact SMLS : Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal – Maison 
du logement – Porte Océane – 17 rue du Danemark – 56400 
AURAY ou www.smls.fr 

VIGILANCE EN CAS DE DÉMARCHAGE À DOMICILE 
Il est essentiel de rappeler que rien n’oblige à recevoir les dé-
marcheurs, si l’objet de leur visite ne fait pas partie de vos be-
soins : ne signez aucun document, prenez le temps de la ré-
flexion. Dans le cas de diagnostics immobiliers, seule la vente 
ou la location de la maison impose d’effectuer ces contrôles ; 
vous pouvez demander des conseils neutres et adaptés à :  
-Espace Info Energie du Morbihan : 0 805 203 205 
-Bureau de l’Opération Renov’ee : Golfe du Morbihan-Vannes 
Agglomération : 02 97 68 42 20 
-ADIL 56 : 0820 201 203     -www.faire.fr ou 0808 800 700 

Les bons réflexes (source Info Energie Bretagne)  : 
> Être vigilant vis-à-vis des entreprises qui opèrent sous forme de 
démarchage à domicile ou téléphonique, se méfier des diagnos-
tics gratuits, délai de rétractation de 14 jours en cas de signature 
lors du démarchage téléphonique ou à domicile.  
> Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien signer, ni payer 
le jour même, 
> Exiger un devis précis mentionnant les coûts de prestations et des 
éventuels crédits à la consommation. 
> Lire attentivement le contrat et vérifier les éléments suivants : men-
tion du lieu de vente (domicile du particulier), coordonnées complètes 
du vendeur, exactitude de la date (refuser systématiquement l’antida-
tage), 
> Contacter un conseiller Info Energie qui pourra étudier vos devis, 
vérifier la pertinence des travaux et les aides financières possibles, 
> Privilégier les entreprises locales et vérifier qu’elle dispose du critère 
RGE « Reconnue Garant de l’Environnement ». 
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